
SOMMAIRE

Éditeur : Éric Chandonnet 
Coordonnatrices à l'édition/rédactrices : Tanya Courchesne, Lea D. Nguyen, Emmie-Wesline Massier
Journalistes : Émilie Desgagné, Geneviève Morin, Jessica Poirier-Roy 
Designer graphique : Yan Lanouette  
Publicité : Élodie Pflumio - elodie@grenier.qc.ca
Couverture : Claude Riopel, Charles Gagnon, Alain Cloutier et Mylène Tremblay
Photo : Donald Robitaille/OSA 
Retouche : Jin Chen

2021

MAI 2021
AVR 2022– 

Grenier aux nouvelles  
est détenteur du

08  NOUVEAUX  
MANDATS

12  CAMPAGNES  
ET CRÉATIVITÉ

28  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

32  AFFAIRES DE 
L'INDUSTRIE

48  PRIX ET 
DISTINCTIONS

50  NOMINATIONS
56  CAMPAGNES 

INTERNATIONALES

44
Étoile montante
Laurence Mailloux (Novatize)

46
Études de cas
Deux Huit Huit/Igloofest

30
Personnalité  
de la semaine 
Eric Young (Groupe Entourage)

04
Des noces de porcelaine pour Les Évadés ! 

26
mint : l’extra mile 
pour vos campagnes 
numériques 

40
La Loi 64 : vers de 
nouvelles obligations  
pour les entreprises



De succès en succès, de défi en défi, l’agence Les Évadés a passé les vingt dernières années  
à bâtir avec confiance et persévérance une stratégie d’affaires audacieuse et une marque 
employeur empreinte d’humanité. En cette année anniversaire, nous avons rencontré les 
associé·es de l’agence pour discuter défis, engagements, projets et objectifs d’avenir.
PAR JUSTINE AUBRY

Des noces de porcelaine 
pour Les Évadés ! 

Chaque année de mariage 
a son appellation. On 
connaît habituellement 
bien les noces d’or (50 ans) 

ou les noces d’argent (25 ans). Les 
Évadés célèbre plutôt cette année 
le mariage de 20 ans d’idées nova-
trices et de projets inspirants, des 
noces de porcelaine qui n’ont rien 
de fragile ! Au contraire, l’agence 
a évolué avec aplomb au gré des 
épreuves et des incertitudes. Alain 
Cloutier, Mylène Tremblay, Claude 
Riopel et Charles Gagnon nous 
font part de leurs réflexions. 

Atteindre ses objectifs grâce 
à la solidité, la collaboration 
et l’humanité
Pour le regroupement d’associé·es, 
la force de l’agence Les Évadés 
réside dans les valeurs bien ancrées 
que partagent ses membres avec  
collaborateurs·trices et client·es. 
Passant de boutique créative à 
agence 360 regroupant des ser-
vices de stratégie, de création, de 
numérique, de média, de design 
et de production, Les Évadés est 
aujourd’hui une entreprise fière-
ment locale, axée sur la collabora-
tion et l’apprentissage. On y mise 
aussi beaucoup sur l’humain, pour 
arriver à pondre des projets aussi 
engageants qu’engagés. 

« Notre agence a certes changé, 
mais les valeurs qui l’animent sont 
toujours présentes, enracinées 
plus profondément que jamais. 
C’est en faisant preuve d’audace, 
de persévérance et d’humanité que 
nous sommes parvenus à tisser des 
liens forts entre nous : employé·es, 
client·es et collaborateurs·trices. 
C’est le partage des connaissances, 
des idées, du risque, mais aussi des 
doutes et des épreuves qui nous a 
soudés », indique Alain Cloutier, 
associé et co-président chez Les 
Évadés. 

« Je crois que les agences doivent 
sans cesse repousser la fron-
tière du travail collaboratif avec 
leurs clients en mettant à leur 
disposition des professionnel·les 
curieux·euses, passionné·es, 
engagé·es, qui comprennent leurs 
enjeux et qui savent faire preuve 
d’empathie et anticiper leurs 
besoins. Les client·es souhaitent 
faire partie du processus straté-
gique et créatif et s’attendent de 
leur agence qu’elle mette en place et 
maîtrise les outils technologiques 
optimisant le processus collabora-
tif, sans le substituer à l’humain », 
ajoute Mylène Tremblay, associée, 
directrice service-conseil et straté-
gie chez Les Évadés.  

Défendre des causes 
d’importance
Chez Les Évadés, s’impliquer 
auprès des combats actuels et 
importants de la société fait 
partie de l’ADN de l’agence depuis 
sa fondation en 2002. L’année 
2012 fut notamment celle où 
elle s’est mise à développer son 
expertise en campagnes de nature 
sociétale et en développement 
durable. Participant l’an dernier 
à un programme de mentorat du 
Conseil québécois des événements 
écoresponsables et RECYC-
QUÉBEC, l’entreprise a aussi 
créé un comité d’impact positif 
qui a depuis pour mission de 
mesurer et réduire son empreinte 
sociale et environnementale. 
Les gestionnaires soulignent 
que cet engagement passe aussi 
par l’implication dévouée des 
employé·es qui donnent tout ce 
qu’ils et elles ont au quotidien.

« Nous avons une équipe engagée, 
à la fois jeune et expérimentée. 
Nos créateur·trices cherchent 
à se surpasser et à faire une 
différence afin de rendre notre 
société plus responsable au niveau 
environnemental, plus inclusive 
et plus prospère », explique Alain 
Cloutier. 
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Savant mélange de parcours atypiques et de passions variées, l’équipe qui compose la startup mint 
a été bercée par les médias numériques. Jasette sur la spécialisation comme moteur de croissance 
en compagnie de Catherine Lapointe-Senécal, stratège de campagnes numériques. 
PAR LEA D. NGUYEN

mint : l’extra mile pour vos 
campagnes numériques 
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Qui dit innovations numériques, dit également nouvelles préoccupations du public concernant la 
protection de la confidentialité. À ce propos, le projet de loi 64 répond à de nombreux flous créés 
par le boom du numérique : que ce soit au niveau du droit individuel ou du droit à plus grande 
échelle, cette « modernisation des dispositions législatives du Québec en matière de protection 
des renseignements personnels » a de quoi soulever plusieurs questions. Pour y répondre, le 
Grenier s’est entretenu avec l’avocate et experte du secteur Droit de la publicité, du divertissement 
et propriété intellectuelle chez LJT Avocats, Andrée-Anne Jeansonne.
PAR GENEVIÈVE MORIN
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